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]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉäE {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉä MÉA
bÉì. ºÉÉäÆnä xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå +ÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +Éx´ÉäKÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
|ÉÉä. SÉÖÆMÉ-ÉÊãÉ+ÉÉÆMÉ ÉÊSÉxÉ, ={ÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå iÉÉ<´ÉÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nÉè®É
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ cäiÉÖ
àÉÉ<#ÉEÉä-xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ
nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

142 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. bÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ <Ç. BÉäE.
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE

VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉãÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì®
{ãÉÉÆ] ]èBÉDºÉÉäxÉÉäàÉÉÒ 2015 ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ

+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
143 ºÉÉÒuÉ®ÉAºÉ+ÉÉ<Ç
‘ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp’ {É®

bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ SÉÆbÉÒMÉ¸ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (<àÉ]èBÉE) BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE xÉA
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
BÉäE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ
xÉä 24 +ÉMÉºiÉ 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ
BÉDãÉÉì] ¤Éº]® +ÉÉèKÉÉÊvÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºÉÆªÉÉäVÉBÉE (®äBÉEÉìÉÎà¤ÉxÉå]) º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ
BÉäE =i{ÉÉnxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
<ºÉ =SSÉ nFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2002
àÉå BÉèEÉÊbãÉÉ {ÉEÉàÉÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) uÉ®É
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
02 àÉÉSÉÇ 1956 BÉEÉä VÉxàÉä bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É
ºÉÉcxÉÉÒ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ ºÉä
´ÉKÉÇ 1978 àÉå AàÉAºÉºÉÉÒ (+ÉÉìxÉºÉÇ) ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (®VÉiÉ {ÉnBÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ) ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ

<ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô
ºÉä ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ (1984) BÉEÉÒ
={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ´Éä ´ÉKÉÇ 1985-86 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ, ºÉÆiÉÉ ¤ÉÉ®¤É®É,
ªÉÚAºÉA àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ AºÉÉäÉÊºÉªÉ] iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 198691 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉìBÉE{ÉäEãÉ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, xªÉÚªÉÉBÉÇE
A´ÉÆ +Éã¤É]Ç +ÉÉ<Æº]ÉÒxÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ,
xªÉÚªÉÉBÉÇE, ªÉÚAºÉA àÉå ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ AºÉÉäÉÊºÉªÉ]
A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE {ÉèEBÉEã]ÉÒ ®cä*

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
bÉì . ÉÊ M É®ÉÒ ¶ É ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ 1991 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<àÉ]èBÉE, SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2005 àÉå ´Éä <ºÉBÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉä*
=xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆªÉÉäVÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,
£ÉéºÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉE®ÉÒ cÉàÉÉäÇxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ABÉE xÉªÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉBÉE mÉÉäà¤ÉÉäãÉÉ<ÉÊ] BÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ (BÉDãÉÉì]º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ) £ÉÉÒä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ VÉè´É={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE (¤ÉÉªÉÉäÉlÊ É®É{ªÉÚÉ]Ê BÉE)
+ÉhÉÖ cè VÉÉä ABÉE VÉè´É ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ®FÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå {Éä]å] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
A´ÉÆ ABÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ {ÉEÉàÉÉÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÇ 2016 àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉ
xÉ<Ç n´ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 2,000 °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ JÉÖ®ÉBÉE cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ABÉE BÉDãÉÉì] º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE bÅMÉ
=kÉBÉE {ãÉÉÉÎVàÉxÉÉäVÉäxÉ ABÉD]ÉÒ´Éä]® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 50,000
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ JÉÖ®ÉBÉE cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÇ
2000 àÉå VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÎº´ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ´ÉÉÇ
2002 àÉå VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(|ÉÉä]ÉÒxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ® ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA), |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÒãb (200102), £ÉäÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ®èxÉ¤ÉèBÉDºÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2003),
gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉºÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2013), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
®ixÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2014), =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(2014) |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉäE cè* ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆPÉ
+ÉvªÉäiÉÉ ({ÉèEãÉÉä) cé*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ cÉ<Ç <à{ÉèBÉD] ®ä{ÉE®ÉÒ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE
VÉxÉÇãÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éä{É®Éå BÉäE ãÉäJÉBÉE cé
+ÉÉè® =xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {Éä]å]
|ÉÉ{iÉ cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå 69´Éå
º´ÉiÉxjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
®É]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ BÉE~Éä®
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFÉ®iÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE,
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå 15 +ÉMÉºiÉ
2015 BÉEÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆnä¶É àÉå
BÉEcÉ*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå 69´Éå º´ÉiÉxjÉiÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå bÉì.
cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ iÉlÉÉ
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® càÉÉ®ä àÉcÉxÉ ®É]Å BÉäE
|ÉÉÊºÉr àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå ªÉlÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ,
£ÉMÉiÉ ÉÊºÉÆc, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BÉE<Ç ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ABÉE ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºãÉàÉ
FÉäjÉÉå àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ céè
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ
cäi ÉÖ +ÉÉè ® +ÉÉÊ v ÉBÉE {ÉÉÊ ® gÉàÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉ{ÉÇhÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ nä
®cä cé*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
àÉå cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉºÉxxÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒ® ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE £ÉÉÉhÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näiÉä

cÖA gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉº´ÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉSSÉÉ<Ç
ºÉä BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =ºÉBÉäE nÚºÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉSUä BÉEÉªÉÉç ºÉä cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉä E +ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ ÉÇ
bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ, àÉcÉÉÊx Énä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì. +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì.
ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ ® ~
+ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉÖ®FÉÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉãÉÉàÉÉÒ
£ÉÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä
®É]ÅÉ ÒªÉ MÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉvÉÖ® vÉÖx ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉ v´ÉVÉÉ®ÉächÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®
àÉÉÊcãÉÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ MÉÉÒiÉ ´Éxnä
àÉÉiÉ®àÉÂ MÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉ®à£É
cÖ+ÉÉ* º´ÉiÉxjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÚc xÉä Aä àÉä®ä {ªÉÉ®ä
´ÉiÉxÉ MÉÉÒiÉ £ÉÉÒ MÉÉªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì. AàÉ.+ÉÉä.MÉMÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ - nÉÒ ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®
VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç{ÉÉÒ,
näc®ÉnÚxÉ àÉå 12-13 VÉÚxÉ 2015 BÉEÉä
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+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ
ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ näc®ÉnÚxÉ
PÉÉäÉhÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä,
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå
{É® JÉ®É =iÉ®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE 69´Éå º´ÉiÉxjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
{É® ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä BÉäE |ÉÉSÉÉÒ® ºÉä ÉÊnA MÉA £ÉÉÉhÉ
BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
iÉlÉÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸É ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÎxÿiÉ

bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cè*

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ABÉE ºãÉÉäMÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*

nä¶É càÉå näiÉÉ ºÉ¤É BÉÖEU
càÉ £ÉÉÒ iÉÉä BÉÖEU näxÉÉ ºÉÉÒJÉå*

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ {ÉEc®ÉiÉä cÖA

ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE =nÂPÉÉäÉBÉE bÉì. cÉÊ®+ÉÉäàÉ
ªÉÉn´É, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å* ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ nå iÉlÉÉ =ºÉä
®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®å*
®É]ÅÉÒªÉ MÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå º´ÉiÉxjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®äc
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gÉrÉÆVÉÉÊãÉ
bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ (1931-2015) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉcÉxÉ ¶ÉÖ£ÉÉÊSÉÆiÉBÉE
º´ÉMÉÉÒÇªÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ABÉE àÉcÉxÉ ¶ÉÖ£ÉÉÊSÉÆiÉBÉE lÉä +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉSUÉÒ ºÉãÉÉc näiÉä lÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉäE nÉè®ä BÉEÉ ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®É

26 VÉÚxÉ 2003 BÉEÉä bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ uÉ®É +ÉÉ®+ÉÉ®AãÉ,
VÉààÉÚ (+É¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ) BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå MÉc®ÉÒ
°ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®+ÉÉ®AãÉ, VÉààÉÚ BÉEÉ nÉè®É BÉE®
=xcå JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç* àÉé c¤ÉÇãÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå àÉå =iBÉßE]iÉÉ näJÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ* (AÆb ]Ú AÆb ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ)

´ÉÉÇ 2003 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. BÉEãÉÉàÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ àÉå
=xcÉåxÉä ABÉDºÉ-®ä ÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç*
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉÆ] +ÉÉè® ÉÊVÉ®äÉÉÊxÉªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉè{É BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA c¤ÉÇãÉ =tÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉä ¤ÉSSÉÉå
uÉ®É nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå °ôZÉÉxÉ ¤É¸É*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ´ÉÉÇ 2004 àÉå ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ ÉÊSÉãbÅäxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<àÉ]äBÉE BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA (nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä®)*

132

´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ º]ÉìãÉ BÉäE {ÉÉºÉ
|ÉÉä. <ÆpxÉÉÒãÉ àÉxxÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ*

17 +ÉBÉD]Ú¤É® 2014 BÉEÉä cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ*

bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ àÉå nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®BÉäE JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç* ªÉc ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ nÖÉÊxÉªÉÉ cè VÉcÉÆ càÉå BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè®
=i{ÉÉn ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä =i{ÉÉnxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cè*

´ÉÉÇ 2013 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA º]ÉìãºÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä ®É]Å BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå (LaCONES) cäiÉÖ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
{ÉEÉì® {ãÉÉÆ] ]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉäE {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉä MÉA
bÉì. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉãÉäÇJÉxÉ FÉäjÉ, {ÉÖ{É +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉäJÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ
àÉå =xcå AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® {ãÉÉÆ] ]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ,
¤ÉÉìÉÊ]ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉ´ÉäÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, näc®ÉnÚxÉ
BÉEÉ {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÇ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉE +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ {ÉÉÊ j ÉBÉEÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É
gÉßÆJÉãÉÉ - £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ - |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE

{ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´Éä
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® {ãÉÉÆ] ]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉäE
VÉxÉÇãÉ {ÉEÉ<]Éä]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE £ÉÉÒ
®cä cé*

nÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® {ãÉÉÆ] ]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ
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bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ - ®Éì àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
{Éè]xÉÇ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ASÉAxÉ¤ÉÉÒ MÉ¸´ÉÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä bÉÒ. ÉÊ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
VÉèºÉä - +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2006);
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊcÆnÉÒ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®-2005
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ, VÉªÉ{ÉÖ®,
®ÉVÉºlÉÉxÉ uÉ®É nÉÒ{ÉBÉE ®É~Éè® àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
+É´ÉÉbÇ; ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ #ÉEÉÒ½É ºÉÆºlÉÉxÉ nä´ÉvÉ®, ZÉÉ®JÉÆb uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ #ÉEÉÆÉÊiÉnÚiÉ ºÉààÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®2004; ºÉÉÉÊciªÉ MÉÉè®´É +É´ÉÉbÇ-2007 iÉlÉÉ
ªÉÖ´ÉBÉE ºÉàÉÚc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ´ÉvÉÉÇ, àÉcÉ®É]Å uÉ®É
xÉÉä¤ÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ +É´ÉÉbÇ-2008; +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉÆMÉàÉ, =nªÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
uÉ®É ºÉà{ÉÉnBÉE ºÉ®iÉÉVÉ-2007 iÉlÉÉ BÉEãÉàÉ
BÉEãÉÉvÉÉ®-2008, º´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ<ÆºÉ àÉÚ´ÉàÉå]
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÇ£É^
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2009; ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® ÉÊ®ºÉå]
b´ÉãÉ{ÉàÉå ] <xÉ AOÉÉÒ B ÉEãSÉ®, àÉä ® ~,
=kÉ®|Énä¶É uÉ®É ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉàÉZÉ A´ÉÆ |ÉÉÊºÉÉÊr BÉäE ÉÊãÉA =iBÉßE] ºÉÆ{ÉÉnxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2009 |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA*
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bÉì. ºÉÉäÆnä xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå
+ÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä
03 +ÉMÉºiÉ 2015 BÉEÉä +ÉÉSÉÉªÉÇ
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ BÉEÉ 154´ÉÉÆ VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® nÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
=£É®iÉÉÒ xÉ<Ç º´ÉSU >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® +ÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ,
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
+ÉÉ®.+ÉÉ®. ºÉÉä Æ n ä , BÉEÉªÉÇ B ÉEÉ®ÉÒ
={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb
<xÉÉä´É¶ÉxÉ ºÉå]®, lÉàÉäÇBÉDºÉ ÉÊãÉ., {ÉÖhÉä uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ
{É® {ÉÉÊ ® SÉªÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖ i É
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ®.+ÉÉ®. ºÉÉäÆnä xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÉSÉÉªÉÇ
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ càÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé ÉÊBÉE AäºÉä àÉcÉxÉ
nÚ®n¶ÉÉÒÇ ´ªÉÉÊkÉEi´É iÉlÉÉ nä¶É£ÉkÉE xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE
uÉ®É càÉå ªÉc àÉÉMÉÇ ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =ilÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì. ºÉÉäÆnä xÉä
>óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =£É®iÉÉÒ xÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉiªÉÆiÉ YÉÉxÉ´ÉrÇBÉE £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉå iÉÉiBÉEÉÉÊã ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ¤ÉÇx É
bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉäE =iºÉVÉÇxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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bÉì. ºÉÉånä xÉä >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå càÉÉ®ä ®É]Å
BÉäE ºÉàÉFÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ¤É¸iÉÉÒ >óVÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É]Å BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
VÉÖ½É cÉäiÉÉ cè, {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
SÉÉ® MÉÖxÉÉ ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
cäiÉÖ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉÉBÉEÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´É¶àÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
nÚÉÊÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå càÉå
càÉÉ®ÉÒ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSU VÉãÉ,
º´ÉSU c´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉVÉÇxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

bÉì. ºÉÉånä xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉFÉä{É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇx É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä >óVÉÉÇ ºÉÆBÉE] {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
=tÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆBÉäEiÉÉå iÉlÉÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE >óVÉÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ*
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA lÉàÉäÇBÉDºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ ABÉE ºÉÉlÉ
MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉä BÉäE ncxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
°ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 80
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ àÉÉvªÉàÉÉå VÉèºÉä - BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE iÉ®ãÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+É{ÉxÉä ¤ÉäciÉ® £ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉÖhÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ]®¤ÉÉ<xÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉè® >óVÉÉÇ,
cÉ<bÅÉäVÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ >óVÉÉÇ cé, BÉäE xÉA |ÉªÉÉäMÉ
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉäãÉ® ÉÊºÉãÉäÉÎBÉD]´É
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉc
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ÈvÉxÉ ºÉäãÉ àÉå MÉèºÉ ]®¤ÉÉ<xÉ
iÉlÉÉ bÉÒVÉÉÒ ºÉä] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VªÉÉnÉ ¤ÉäciÉ®
FÉàÉiÉÉ cè*
bÉì. ºÉÉånä xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä
xÉA +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® cäiÉÖ iÉi{É® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉrÆn
A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* =xcÉåxÉä +ÉÆiÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉèºÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE +ÉBÉäEãÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉ Êc BÉE °ô{É àÉå
+ÉÉÎºiÉi´É cè*
bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉºjÉ BÉäE VÉxÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÇbxÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä,
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ xÉÉàÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉè E ÉÊ à ÉBÉEãÉ iÉlÉÉ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ =i{ÉÉn xÉÉàÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÊºÉr cÖ<Ç, {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉÉÒ.AºÉ.
®ÉªÉ BÉäE àÉ®BÉDªÉÚ®ºÉ xÉÉ<]ÅÉ<] +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå {É® |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* bÉì. ¤ÉxÉVÉÉÒÇ xÉä =xÉBÉäE BÉÖEU
=r®hÉÉå - BÉäE´ÉãÉ ªÉÖ´ÉÉ àÉxÉ nä¶É BÉEÉ SÉäc®É
¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä YÉÉxÉ +ÉÉè® =VÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉå àÉå ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* bÉì. ¤ÉxÉVÉÉÒÇ xÉä {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
®ÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE =r®hÉ - ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´Éä¶É£ÉÚÉÉ
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bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ
£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA

bÉì. ÉÊ´É´ÉäBÉE ®ÉxÉÉbä,
bÉì. ºÉÉånä BÉEÉä |ÉiÉÉÒBÉE
ÉÊSÉ¿ £Éå] BÉE®iÉä cÖA

{ÉcxÉä ABÉE ºÉÉÒvÉÉ-ºÉÉvÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ABÉE àÉcÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäE
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ £ÉÉÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. ÉÊ´É´ÉäBÉE ®ÉxÉÉbä xÉä ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
- bÉì. +ÉÉ®.+ÉÉ®. ºÉÉånä iÉlÉÉ bÉì. ®ÉcÖãÉ
¤ÉxÉVÉÉÒÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ* AxÉºÉÉÒAãÉ
º]É{ÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉbÉç iÉlÉÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäÆE ÉÊãÉA 25 VÉÖãÉÉ<Ç
BÉEÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉSÉÉªÉÇ
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ ÉÎBÉD´ÉVÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É¶xÉÉäiÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉä
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉì. +ÉÉ®.+ÉÉ®. ºÉÉånä xÉä =xcå
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/
ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
<ÇàÉäãÉ&

ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
+Éx´ÉäÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

bÉì. xÉÉÉÊ¶Én +ÉãÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Çº ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä
bÉÒA ºÉ]ÉÒ- ãÉÉìBÉEcÉÒb àÉÉÉÊ]Çx É <ÆÉÊbªÉÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ OÉÉälÉ |ÉÉäOÉÉàÉ-2015 BÉäE ÉÊãÉA
+Éx´ÉäÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå º´ÉhÉÇ{ÉnBÉE
iÉlÉÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 13 àÉ<Ç
2015 BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä £É´ÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. +ÉãÉÉÒ BÉäE +Éx´ÉäÉhÉ, BÉEÉãÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
cäiÉÖ ABÉE ÉÊb{ÉÉÎº]BÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉä <ºÉ
´ÉÉÇ |ÉÉ{iÉ 1500 +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉä ¶ÉÉÒÉÇ
10 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE
<àÉÉÊVÉÈÆMÉ <x{ÉäEÉÎBÉD¶ÉªÉºÉ ÉÊbVÉÉÒVÉ (ºÉÉcÉ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ, 2011;17:1304-06)
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àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ÆÉÊbªÉÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ OÉÉälÉ |ÉÉäOÉÉàÉ,
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(bÉÒAºÉ]ÉÒ), MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ;
ãÉÉìcÉÒb àÉÉÉÊ]ÇxÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ, <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ
ºÉÉ<Æº É AÆb ]èB ÉDx ÉÉäã ÉÉì V ÉÉÒ {ÉEÉä® àÉ
(+ÉÉ<ÇªÉÚAºÉAºÉ]ÉÒA{ÉE), {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉbÊ ªÉÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ
(A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç); º]èxÉ{ÉEÉäbÇ OÉäVÉÖA]
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ iÉlÉÉ ]äBÉDºÉÉºÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ2 <Æº]ÉÒ]ßªÉÚ]
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆ ªÉÖkÉE {ÉcãÉ cè* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =xxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè*
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ºÉÉÒ2 BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¤ÉÆvÉBÉE bÉì. xÉÉÉÊ¶Én +ÉãÉÉÒ BÉäE
iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ +ÉÉÉÊ ´ ÉBÉEÉ® BÉä E
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
={ÉªÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® fÚÆfåMÉä*

|ÉÉä. SÉÖÆMÉ-ÉÊãÉ+ÉÉÆMÉ
ÉÊSÉxÉ, ={ÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
àÉå iÉÉ<´ÉÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nÉè®É
|ÉÉä. SÉÖÆMÉ ÉÊãÉ+ÉÉÆMÉ ÉÊSÉxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
={ÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 6
ºÉnºªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä 21 VÉÖãÉÉ<Ç
2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
ºÉcªÉÉä MÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
8´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-iÉÉ<´ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
nÉè ®ä uÉ®É ªÉÖ ´ÉÉ ´Éè Y ÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉä E
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® <ºÉ
+É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉä. ÉÊSÉxÉ xÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç 2015 BÉEÉä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-VÉÉÒ xÉÉä É Êà ÉBÉE A´ÉÆ
ºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ºÉ ¤Éè ~ BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
|ÉÉä. SÉÖÆMÉ ÉÊãÉ+ÉÉÆMÉ ÉÊSÉxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ
iÉlÉÉ bÉì . SÉÆ p ¶Éä J É®, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒ ® ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ xÉnä¶ ÉBÉE
(+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |É£ÉÉ®) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
bÉì. ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ, {ãÉèÉÊxÉÆMÉ AÆb
{É®{ÉEÉì à Éç Æ º É ÉÊ b ÉÊ ´ ÉVÉxÉ ({ÉÉÒ { ÉÉÒ b ÉÒ ) ,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
{É® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
|Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊv ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉä E ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒµÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉä +ÉÉì]Éä<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
A´ÉÆ {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ iÉÉ<´ÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä. ÉÊSÉÆc SÉÖÆMÉªÉÉÆMÉ xÉä
<xÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉÉ<´ÉÉxÉÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <xÉ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ{ÉÚ®BÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ +É´ÉºÉ®Éå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊàÉ. VÉäàºÉ SÉÆMÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, iÉÉ<{Éä<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäÆEp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉÉ<´ÉÉxÉ
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ =ºÉBÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ, àÉÖJªÉ
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¤ÉÉAÆ ºÉä nÉÆA& ÉÊàÉ. ªÉÚ+ÉÉxÉ ÉÊ]ÆMÉ ÉÊ¶Éc, bÉì. ãÉÖ<Ç SÉäxÉ, |ÉÉä. ÉÊSÉxÉ SÉÖÆMÉ ªÉÉÆMÉ, bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ °ô{ÉãÉ,
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®, |ÉÉä. SÉÖMÆ É-ÉÊãÉ+ÉÉÆMÉ ÉÊSÉxÉ, bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ´ÉÉ ¤ÉÆvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊàÉ. VÉäàºÉ SÉéMÉ +ÉÉè® bÉì. ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®

=qä¶ªÉÉå, +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉBÉEÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉäEbÉÊàÉªÉ ÉÊºÉÉÊxÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® VÉxÉÉnä¶É àÉå
ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ lÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE MÉè® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xcå àÉnn näiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÆºÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE AäºÉÉ
FÉäjÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå càÉ iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤Éèà¤ÉÚ AÆb <]ÂºÉ SÉÉ®BÉEÉäãÉ
<xÉ cèãnÉÒ ãÉÉ<{ÉE {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ uÉ®É
ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè®
+ÉÉì{]Éä<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉiÉiÉ >óVÉÉÇ
+ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ;
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE VÉÉÒxÉÉäÉàÊ ÉBÉDºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉlÉÇ º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ, n´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® JÉÉtÉ ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉc®ÉÒ °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç*
8´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={É®ÉäkÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® ºÉFÉàÉiÉÉ BÉäE nÉäcxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ cäiÉÖ àÉÉ<#ÉEÉä-xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ
nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ cäiÉÖ àÉÉ<#ÉEÉä
xÉèxÉÉä {ÉDã ÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ {É® 27-28
+ÉMÉºiÉ 2015 BÉEÉä nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ
ASÉbÉÒ 2015 BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É £É´ªÉ
ºÉà ÉÉ®Éä c BÉä E ºÉÉlÉ cÖ + ÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ® ÉÒ iÉlÉÉ
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÒxÉ àÉä®ÉÒ
ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´É
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ (ªÉÚBÉäE) BÉäE
àÉÉ<#ÉEÉä-xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ lÉÉÒ* BÉD´ÉÉÒxÉ àÉä®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉÉÊ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ, ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉÉä.
{ÉÆBÉEVÉ ´ÉÉnMÉÉàÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
iÉlÉÉ ¥ÉÖxÉäãÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ, ªÉÖxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉÉä. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ®àÉhÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì
SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ àÉÉ<#ÉEÉä
´É xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÉä ®cä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ-BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ lÉÉ*

º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉÆBÉEVÉ ´ÉÉnMÉÉàÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
SÉÆp¶ÉäJÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì. +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ºÉÖgÉÉÒ
ºÉÉäàÉ¶ÉÖBÉDãÉÉ àÉèiÉÉÒ xÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ ªÉÉ
BÉÖÆEnäxnÖ iÉÖÉÉ® cÉ® vÉ´ÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉcBÉEàÉÉÒÇ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ

+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, àÉäàºÉ A´ÉÆ
ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉänBÉE ºÉàÉÚc xÉä ºÉ£ÉÉÒ
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆÉ ÊFÉ{iÉ
º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉäÆx Éä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶É-ÉÊ´Énä¶É
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå uÉ®É àÉÉ<#ÉEÉä ´É
xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå cÉä ®cä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. {ÉÆBÉEVÉ ´ÉÉnMÉÉàÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉvÉÖ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =xcÉäÆxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉ<#ÉEÉä xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ cé iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉävÉ BÉäÆEp cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É
¶ÉÉävÉ-ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ cäiÉÖ àÉÉ<#ÉEÉä-xÉèxÉÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ FÉäjÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉÉ®ä nä¶É àÉå £ÉÉÒ =iBÉEß]
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ cÉä ®cä cé* =xcÉäÆxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ FÉäjÉ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉcÖiÉ cé* nÚ®n®ÉVÉ
BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå VÉcÉÄ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ´ÉcÉÄ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ-VÉÉÄSÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ÉÊàÉãÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ´É
gÉàÉ ãÉMÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ¤É½ä-¤É½ä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊxÉnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ´É ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉ ºÉÚFàÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ
¶ÉÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ àÉå cÉå iÉlÉÉ càÉÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ
´ÉMÉÇ =ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ<#ÉEÉä {ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉciÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉäÆxÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÚBÉäE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ]ÉÒàÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cÉÒ cé* <ºÉ nÉäÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉäÆxÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉäE
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É +ÉxªÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ+ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <x]®AÉÎBÉD]´É
¤ÉxÉÉAÄ* ´Éä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉ BÉE®å
+ÉÉè® ªÉc xÉ ºÉÉäSÉå ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE
+ÉÉ{ÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉäMÉÉ* +ÉÉ{É £ÉÉÒ ªÉc
xÉ ºÉÉäSÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É£ÉÉÒ BÉEcÉÄ cé ¤ÉÉÎãBÉE
+É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEcÉÄ
{ÉcÖÄSÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* =xcÉäÆxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä
=ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉÉÒ <ºÉä ºÉ®ÉcåMÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® ºÉÉÊciÉ
àÉÆSÉºlÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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=nPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉä E
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉjÉ àÉå ÉÊ ´ É¶Éä  ÉYÉÉå BÉä E
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¥ÉÚxÉäãÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
ãÉÆnxÉ, ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
BÉäE |ÉÉä. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ®àÉhÉxÉ
xÉä BÉD ã ÉÉä É Ê V ÉÆ M É n
(ÉÎBÉD ãÉÉÊx ÉBÉEãÉ) ãÉÚ{É {É®
+É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ®-´ªÉÉJªÉÉxÉ
(BÉEÉÒ-xÉÉä] |ÉºiÉÖiÉÉÒB ÉE®hÉ)
={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ n ªÉÉ* +É{ÉxÉä ®Éä S ÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. {ÉÆBÉEVÉ ´ÉÉnMÉÉàÉÉ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå =xcÉäÆxÉä
®ÉäMÉÉÒ-ÉÊxÉnÉxÉ -={ÉSÉÉ® cäiÉÖ
ÉÊxÉhÉÇªÉ - ®ÉäMÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
ABÉE ãÉÚ{É ¤ÉxÉÉ BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉ<#ÉEÉä-{ÉDãÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ
® Éä M É-ÉÊ x ÉnÉxÉ
BÉä E
FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå
=xcÉåxÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®,
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåx Éä
à ÉÉ<#ÉEÉä - {ÉD ã ÉÚ < ÉÊ b BÉD º É
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE =xÉ FÉäjÉÉå {É®
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉä
ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
|ÉÉä. {ÉÆBÉEVÉ ´ÉÉnMÉÉàÉÉ, BÉD´ÉÉÒxÉ
àÉä®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ,
ªÉÚBÉäE xÉä BÉEÉÒ* ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
={É®ÉÆiÉ bÉì. SÉÆp¶ÉäJ É®,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆSÉºlÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉjÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉäº]® ®JÉä MÉA*
nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ÆbÉä-ªÉÚBÉäE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 5 ºÉjÉÉå àÉå ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç A´ÉÆ {ÉèxÉãÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉjÉ ºÉä
BÉÖEãÉ 12 ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* iÉÉÒºÉ®ä cÖ+ÉÉ* {ÉèxÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå àÉå |ÉÉä. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
uÉ®É +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ {É® |ÉÉä.
´ÉÉnMÉÉàÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ
<ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ É BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè* bÉì.
´ÉÉnMÉÉàÉÉ xÉä ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉnÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ º´ÉàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉvÉÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ®àÉhÉxÉ
BÉE®iÉä ®cå +ÉÉè® ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =xcäÆ
ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉä ãÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ
cÉä ®cä cé iÉÉä =xcä Æ
iÉÖ®ÆiÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÉì. +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ |ÉVÉä¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
£ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè*
bÉì. ®àÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ, bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® iÉlÉÉ bÉì. bÉì . +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä +ÉÆ i É®ÉÊ ´ ÉvÉÉià ÉBÉE
+ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* ºÉjÉ BÉEÉÒ (<Æ]®ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ®ÉÒ) ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä {ÉÆBÉEVÉ ´ÉÉnMÉÉàÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ
xÉä BÉEÉÒ* ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cÖA AäºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ-UÉjÉÉå xÉä àÉÆSÉºlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä
ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäE* bÉì
+ÉÉè® ºÉÖnÉÒPÉÇ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉèºÉä =iBÉEß] ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä àÉÉ<#ÉEÉä iÉlÉÉ xÉèxÉÉä
xÉA-xÉA ¶ÉÉävÉ-BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉ£É xÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉäE |É¶xÉ {É® {ÉèxÉãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA <xÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉèºÉä ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÉ® +ÉÉè® <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEàÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cè* ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +Éã{É-ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºiÉ® {É® ãÉÉ£É =~É ºÉBÉäÆE*
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nä¶ÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ uÉ®É {ÉÚÄVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. ®ÉàÉÉBÉßEhÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
¤É½É ¤ÉÉVÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ BÉEÉÒ
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ
>óVÉÉÇ´ÉÉxÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É
ABÉE àÉn {É® ãÉÉ£É BÉEÉ àÉÉÉÊVÉÇxÉ BÉEàÉ ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉå/=i{ÉÉnÉå
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉEàÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì ®àÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ uÉ®É
{ÉÚUä MÉA |É¶xÉ BÉäE =kÉ® àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
AäºÉÉ àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉä E ´ÉãÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
xÉ ®cä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É® àÉÚiÉÇ
°ô{É ãÉä ºÉBÉäE*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
|ÉVÉä¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉjÉ àÉå
=xcÉäÆxÉä <ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ YÉÉxÉ´ÉrÇBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ®ÉäSÉBÉE
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näxÉä +ÉÉè®
={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ´É ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
iÉlÉÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE ºÉiÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
àÉÚiÉÇ°ô{É näxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
bÉì. bÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ <Ç. BÉäE. VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉãÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉäE bÉì. bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ
+É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® {ãÉÉÆ] ]èBÉDºÉÉäxÉÉäàÉÉÒ 2015 ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç
BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE cäiÉÖ SÉªÉxÉ

bÉì. bÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ, gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´ÉbäBÉE®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. bÉÒ.BÉäE. =|Éäi ÉÉÒ, àÉÖJ ªÉ ´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ÉÊãÉªÉäxÉ ]èBÉDºÉÉäxÉÉäàÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ <Ç.BÉäE. VÉÉxÉBÉEÉÒ
+ÉààÉÉãÉ xÉä ¶ÉxÉãÉ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® {ãÉÉÆ]
]èBÉDºÉÉäxÉÉäàÉÉÒ 2015 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
º´ÉMÉÉÒÇªÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® <Ç.BÉäE. VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉÉãÉ
(ABÉE |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® BÉäE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉYÉ) BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÉn{É, VÉÉÒ´É iÉlÉÉ àÉÉ<#ÉEÉäÉ¤Ê ÉBÉEãÉ
]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ àÉå =iBÉßE] BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. bÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå
BÉäE ºÉiÉiÉ iÉlÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE SÉãÉiÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ àÉå 100
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ 200 ºÉä
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+ÉÉÊvÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆå BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ cÉä {ÉÉªÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä MãÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®]ÅÉÒ] BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊãÉSÉäxÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå àÉcÉ®iÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* =xÉBÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE´ÉBÉE
{É® ºÉÆS ÉÉÉÊã ÉiÉ ¤ÉÉªÉÉä à ÉÉì É Ê x É]ÉÊ ® Æ MÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉªÉÉä|ÉÉäº{ÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉE
BÉE´ÉBÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚÉhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ´Éßcn °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå 05 VÉÚxÉ 2015
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´ÉbäBÉE®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ iÉlÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ABÉE ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, {ÉnBÉE iÉlÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ
{ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

bÉì. bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ Òª É ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE
|ÉªÉÉäM É¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ) BÉEÉä =xÉBÉäE
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ªÉÉäM ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ® ºÉSÉÇ
ºÉÉä º ÉÉªÉ] ÉÒ +ÉÉì { ÉE <Æ É Ê b ªÉÉ uÉ®É
ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉnBÉE
=xcå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 2016 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ <xÉ
BÉèEàÉäº]ÅÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉì. bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç
ºÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér
cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éc +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ =xàÉÖJÉ
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ
OÉÖ{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä
cé* <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ n´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ cäiÉÖ ºÉBÉEãÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* =xcÉåxÉä
ABÉE ºÉäBÉDºÉ {ÉE®àÉÉäxÉ BÉäE º]ÉÒÉ®Ê ªÉÉä+ÉÉ<ÇWÉÉäàÉ®
BÉEÉä ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
bÉì. ®ädÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå 2010 àÉå BÉEÉªÉÇOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
n´ÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉiÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®
SÉÖBÉäE cé* =xÉBÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
iÉlÉÉ 30 {Éä]å] cé* bÉì. bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ BÉEÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =iBÉßE] +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cè* =xcå ´ÉÉÇ
2013 àÉå AxÉºÉÉÒAãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
uÉ®É ´ÉÉÇ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ‘ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp’ {É®
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉÉãÉÉ ®ÉäMÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp {É® ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉä <xÉ ÉÊV ÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉäààÉÖMÉÖbäàÉ OÉÉàÉ,
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
]bä{ÉããÉÉÒMÉÖbäàÉ àÉÆbãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ
<BÉEÉ<ÇªÉÉå (AxÉA{ÉEºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä
ÉÊVÉãÉä, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå 11 àÉ<Ç 2015
iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ,
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ®kÉE ºàÉÉÒªÉ® ]èº]
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉE®ÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, gÉÉÒ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ BÉßEhÉÉ,
£ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
BÉßEÉÊÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®;
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ
gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ®, =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
gÉÉÒ
ºÉÖ
®
É{ÉÉxÉä
x
ÉÉÒ
´Éå
B
ÉE]
®É´É,
{ÉÆ
S
ÉÉªÉiÉ
+ÉvªÉFÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉä
E
xp
{É®
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÖ®É{ÉÉxÉäxÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ +ÉÉ®à£É
´ÉäÆBÉE] ®É´É, |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BÉßEÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
cÖA ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEÉäZÉÖMÉÖbäàÉ OÉÉàÉ £ÉÉÒ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå =~ÉAÆ*
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉßEÉÊÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ BÉßEhÉÉ xÉä BÉßEÉBÉE
º´ÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ®SÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉààÉÖJÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉ +ÉÉ®à£É bÉì. ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE BÉßEÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉéBÉE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ =xÉºÉä
={É£ÉÉäkÉEÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ cÉäxÉä ´É <ºÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉä (o¶ªÉ ´É gÉ´ÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ) ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {É® |ÉBÉEÉ¶É ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®å* =xcÉåxÉä
bÉãÉÉ, BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä A´ÉÆ BÉèEÉÊ®ªÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ãÉÉ£É cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä vÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉEºÉãÉÉå
BÉEÉä ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ]ÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉäE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
ÉÊBÉE {ÉÉä]ÇãÉ àÉå FÉäjÉ àÉå =MÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
bÉì. àÉÚÉÊiÉÇ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä SÉÉ´ÉãÉ, MÉxxÉÉ, BÉE{ÉÉºÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉÊºÉºÉ, {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä xÉÉÒàÉ BÉäEBÉE iÉlÉÉ xÉÉÒàÉ iÉäãÉ BÉEÉ
iÉlÉÉ xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉàÉÉÉÊciÉ cé* <xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE MÉÉänÉ´É®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ BÉE®å*
FÉäjÉ àÉå =MÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ =tÉÉxÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉä E xp BÉEÉÒ ] ®Éä M É, ºÉÚ S ÉxÉÉ
({ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®hÉ; MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ
=´ÉÇ®BÉEÉå iÉlÉÉ BÉEÉÒ]ÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
bÉÒãÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,
àÉßnÉ BÉäE £ÉÉèiÉ-®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè*
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ
=xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ
ºÉÖvÉÉÒ® xÉä BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ àÉå
xÉ´ÉÉÒx É iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉ Êx ÉBÉEiÉàÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
=i{ÉÉnÉå àÉå VÉè´É =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ* =xcÉåxÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉÒ]ÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ FÉäjÉ BÉäE
BÉßEÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É cäiÉÖ
+É{ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ nåMÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä
cÖA BÉEÉäZÉMÉÖbäàÉ OÉÉàÉ BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÖ®É{ÉxÉäxÉÉÒ ´ÉåBÉE]
®É´É xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉBÉE
ºÉà ÉÖ n ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä ® ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
BÉEÉä ØnªÉ ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ ÉÊ B ÉE =xÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉààÉÖJÉ +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ´Éä BÉßEÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉèEà{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE® ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
|ÉªÉÉäM É¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* VÉè´É =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ´Éßcn àÉÉjÉÉ àÉå BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉßnÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ àÉßnÉ
BÉEÉÒ =´ÉÇ®É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ
|É#ÉEàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ àÉå 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉEÉä ABÉE
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ®ÉäSÉBÉE iÉlÉÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì AºÉ.A.+ÉÉ®.
cÉ¶ÉàÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE =qä¶ªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* Aà|ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
AºÉ.nÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ
SÉxn, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. AºÉ.nÉºÉ
xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè*
bÉì. AºÉ. àÉÖ®ãÉÉÒ xÉä àÉßnÉ : ABÉE +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. £ÉÉÉÊ®ãªÉ xÉä |ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE, bÉì. AxÉ. ºÉÉcÉ xÉä VÉãÉ
cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ cè iÉlÉÉ bÉì. +ÉàÉÉäãÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. àÉxÉÉÒÉÉ nÖ¤Éä, ÉÊcxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ gÉÉÒ ®ä´ÉÉ¶ÉÆBÉE®
+ÉÉÊc®´ÉÉ®, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉ
A´ÉÆ àÉÖpÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ Òª É ®ºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ),
{ÉÖhÉä xÉä £ÉÉ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉ A´ÉÆ àÉÖpÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ)
BÉäE ºÉÉlÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE
xÉÉä]Éå, ºÉÖ®FÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ.AxÉ.®nBÉE®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ),
AºÉ{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉì.
ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®~
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, AºÉ{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ AàÉ{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÖJ ªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
bÉäàÉäxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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